Communiqué de Presse [04/02/13]

RETOUR SUR 600 000 ANS D’HISTOIRE

Exposition

14 avril - 11 novembre 2013 À NEMOURS (77)

Au temps des mammouths
Des « guest stars » insolites !
L’exposition présente quelques pièces exceptionnelles
comme le moulage de Dima, le célèbre bébé mammouth découvert en Sibérie en 1977 et la reconstitution
du squelette du mammouth de Lyakhov. Le moulage
du fameux mammouth baptisé « Helmut » sera également dévoilé en avant-première. Découvert à Changissur-Marne (Seine-et-Marne) au cours de l’été 2012, il a
fait la une des médias au début de l’automne.
Une telle découverte, dans son contexte d’origine, est
exceptionnelle en France.

Crédit : Muséum national d'Histoire naturelle

À partir du 14 avril prochain, le musée départemental de
Préhistoire d’Île-de-France présentera une version itinérante
de l’exposition « Au temps des mammouths », réalisée par le
Muséum national d’Histoire naturelle en 2004.
Cette exposition brosse le portait du célèbre mammouth
laineux qui a vécu il y a plus de 20 000 ans.
À l’aide de petits films et de jeux-vidéo, tous
les thèmes y sont abordés, depuis le mode de vie du gros
animal et les rapports que l’homme
a entretenu avec lui jusqu’à sa disparition
il y a 10 000 ans.
Les Hommes de Néandertal et les premiers Homo sapiens
ont en effet été contemporains du mammouth en Europe
pendant des milliers d’années.
Le visiteur pourra ainsi confronter l'image qu'il se fait du
mammouth aux pièces originales, ossements, reconstitutions
ou représentations artistiques.
Exposition réalisée en partenariat avec la DRAC d'Île-de-France,
le Muséum national d'Histoire naturelle et l'Inrap.
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Face à son intérêt, la direction régionale des Affaires
culturelles (DRAC) d’Île-de-France a mis en place une
opération de sauvetage, menée conjointement par la
DRAC et l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (Inrap), avec la collaboration du Muséum
national d’Histoire naturelle à Paris, du laboratoire
de Géographie physique du CNRS de Meudon et du
groupe CEMEX qui exploite la carrière où il a été découvert. Le moulage, réalisé par l’Inrap, enrichira le contenu
de l’exposition et permettra au public de découvrir sans
plus tarder cette trouvaille extraordinaire.

© Denis Gliksman/Inrap – Découverte de Helmut à Changis-sur-Marne (77)

quelques dates à retenir
Montage du squelette de mammouth de Lyakhov, le mercredi 3 avril 2013
Possibilité d’assister à l’arrivée du moulage d'Helmut sur demande
Vernissage de l’exposition samedi 13 avril 2013 à 17h

seine-et-marne.fr

Autour de l'exposition
Un catalogue : vente, à la boutique
du musée, du catalogue « Au temps
des mammouths », édité en 2004
par Les éditions du Muséum, sous
la direction d’Alain Foucault
et Marylène Patou-Mathis.
Participation aux manifestations
nationales, sur le thème de l’exposition :

La Nuit des Musées, le 18 mai
Les Journées nationales de
l’Archéologie, les 8 et 9 juin
Les Journées européennes du
Patrimoine (conférence),
les 14 et 15 septembre
La Fête de la Science (conférence),
les 12 et 13 octobre
Médiation autour de l’exposition

• Atelier pour les groupes scolaires
et atelier thématique sur l’exposition
destiné à un public familial, un jour
par semaine durant les vacances d’été
• Visites guidées
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Ouvert tous les jours sauf le mercredi matin et le samedi matin, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, et jusqu’à 18h
en juillet et août. Fermé les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.
DROITS D’ENTRÉE
Visiteurs individuels :
-P
 lein tarif : 3€ / Tarif réduit : 2€ (plus de 60 ans, bénéficiaires du chèque-vacances)
- Gratuité : moins de 26 ans, bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes handicapées
et victimes de guerre et leur accompagnateur
Groupes à partir de 10 personnes (8 personnes pour les groupes du secteur social et handicap) :
-S
 colaires et étudiants, centres de loisirs, secteur social et du handicap : gratuit
- Autres groupes : 2€ / personne
Confort de visite
Salles d’exposition et collections permanentes accessibles aux personnes à mobilité réduite. Aide nécessaire pour les personnes
en fauteuil roulant (pente supérieure à 6%). Prêt de fauteuil roulant et de sièges-cannes. Toilettes adaptées.
Accueil et salle de conférence équipés en boucle magnétique pour personnes malentendantes appareillées.
 arcours découverte des collections permanentes au moyen de 7 boîtes tactiles avec livret d’accompagnement en Braille et en
P
gros caractères pour personnes mal ou non voyantes.
Visites et animations adaptées sur réservation.
Accès
• Route Départementale 607
• Depuis Paris (80km) : autoroute A6, en direction de Lyon, sortie 16, Montereau Fault sur Yonne / Nemours.
• SNCF : au départ de Paris / Gare de Lyon, direction Montargis, arrêt Nemours – Saint Pierre.
Transport urbain de la gare jusqu’à 300m du musée / ligne 5 / arrêt Les Chaudins.

